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EXPLICATION DES PLANCHES

DES CRUSTACÉS.

Fig.

PLANCHE Ire.

ANATOMIE DU SYSTEME TEGUMENTAIRE.

Squille {S. DesmarestU) vue en dessus, et montrant la séparation

qui existe entre les premiers anneaux de la tête et entre ceux
de toute la moitié postérieure du corps.

a premier anneau de la tête ou anneau oplithalmique , —
h second anneau ou anneau antennulaire,— c carapace repré-

sentant le segment dorsal des troisième et quatrième anneaux,
et recouvrant en arrière les cinq anneaux suivants, — d por-
tion du dixième anneau, — e quatorzième anneau ou dernier

anneau thoracique, —y quinzième anneau de la série ou premier
anneau abdominal ,— g vingtième anneau de la série ou sixième
anneau abdominal, — h vingt et unième anneau ou armeau
caudal , — i antennes de la première paire fixées au deuxième
anneau cépbalique, — k-l filets terminaux de ces antennes, —

•

m antennes de la deuxième paire , — u appendice lamelleux

fixé à la base de ces organes et analogue à l'appendice palpi-

forme des pattes , etc. — o membres de la septième paire con-

stituant des pieds ravisseurs, — p membres tboraciques des

trois dernières paires, — p' appendice palpiforme de ces pieds,

— q membres du pénultième anneau abdominal, formant avec
l'anneau suivant la nageoire caudale.

2. Ampliitoe (^A. Jurinii) , montrant la composition annulaire de

toute la portion post-céphalique du corps, les anneaux de la

tête étant confondus en un seul tronçon.

a la tête, — b, c, d, e,f, g, h, les sept anneaux du thorax ,— i,j, k, /, r.i, n, les six premiers anneaux de l'abdomen, —
o, petite pièce caudale représentant le septième anneau de l'ab-

domen ,
— p antennes de la première paire, — q, antennes de

la seconde paire ,
— b' appendice de la bouche, représentant

les membres des quatre derniers anneaux céphaliques, — r, j,

t, u, V, w, X, les sept paires de membres thoraciques, — y, les

trois premières paires de membres abdominaux , constituant

de fausses pattes natatoires, — z, 2', z" , les trois dernières

paires de membres abdominaux, constituant des appendices

propres au saiit.

2902.6



2 EXPLICATION

3. Figure théorique de la composition élémentaire d'un anneau du

squelette tégumentaire.

tt les deux pièces tergales ou pièces médianes du segment

dorsal, — e/w, em, les deux pièces épimériennes ou pièces laté-

rales du même segment, — S5, les deux pièces sternales ou

pièces médianes du segment ventral, — es, es, les deux pièces

cpisternales, ou pièces latérales du segment ventral.

4. Abdomen d'une idotée montrant la soudure imcomplète de plu-

sieurs anneaux.

a dernier anneau tlioracique, — h premier tronçon de l'abdo-

Yn^w, — c, d, e, les trois derniers anneaux réunis en une seule

pièce.

5. Extrémité de l'abdomen de la crevette d'othon, montrant la di-

vision médiane du segment dorsal du dernier anneau du corps.

a sixième anneau de l'abdomen , — b lames caudales re-

présentant le septième anneau, — c membres fixés au sixième

anneau, — d-e, les deux lames terminales de ces membres ou

fausses pattes.

G, Figure théorique représentant le mode de formation des npodcmes

.

a, h, c portion sternale de trois anneaux, — d, e,f, g-, apo-

dèmes formées par un repli intérieur de la portion inter-annu-

laire du squelette tégumentaire.

^. Coupe verticale de l'un des anneaux thoraciques d'une écrevisse,

pour montrer la disposition des apodèmes dans l'intérieur du

tronc.

e, e épimères,

—

s, s pièces sternales,

—

a e et as apodèmes épi-

mériennes et apodèmes sternales se réunissant entre elles pour

former les cloisons thoraciques et entourer le canal sternal (c-j)

qui loge le système nerveux.

8. Carapace d'un décapode macroure (Vécrevisse) vu de profil pour

montrer le sillon qui sépare la portion tergale (a) des pièces

épimériennes (b).

9. Carapace d'un décapode brachyure (atélécycle) vu en dessous

pour montrer la suture qui réunit les mêmes pièces.

art portion tergale,— b pièces épimériennes , — c portion

sternale des premiers anneaux céphaliques,

PLANCHE II.

SUITE nE l'anatomie du système tégumentaire.

j, 2, 3, 4i 5, 6, 7, 8. Les huit premiers anneaux d'une Squille iso-

lés et dépouillés de leurs appendices.

1. Premier anneau. — a insertion des pédoncules oplithalmiques.

2. Anneau antennulaire, — a pièce sternale,— b pièce épimérienne

cloisonnant la cavité articulaire des antennes internes.



DES PLANCHES. 3.a
Fig.

3. Troisième et quatrième anneaux céphaliques.— a la carapace for-

mée par le segment dorsal de l'un de ces anneaux , — b pièce
tergale

,
— c bord qui s'articule avec le deuxième anneau,

d épistome ou portion sternale, — e pièces représentant le qua-
trième anneau et servant à porter les mandibules, —/ cavité
articulaire des mandibules,— g- portion dorsale postérieure de la
carapace.

4. Cinquième anneau de la tête ou premier anneau post-buccal.—^
a sternum, — b épimères, — c pièces épisternales.

5. L'anneau suivant réduit à un état rudimentaire.
6. Dernier anneau céphalique. — a sternum, — ô épimère.

7. Premier anneau tlioracique.

8. Second anneau tlioracique.

9. Portion du thorax d'un maïa vu par derrière; la dernière cel-
lule {a) du côté gauche a été ouverte pour montrer la disposi-
tion des apodèmes qui en forment les parois. — b,b -pièces ster-
ternales, — c, c épimères , — d seile turcique postérieure , —
e pénultième apodème épimérienne,— /pénultième apodème
sternale, — g- trou intercloisonnaire , — h ouverture inférieure
des cellules des flancs, — i ouverture supérieure, — j cloison,

postérieure de la dernière cellule formée par une apodème ster-

nale, — A- ouverture postérieure de la dernière cellule corres-
pondant aux trous intercloisonnaires, — l apodème médiane du
sternum

,
— m cadre articulaire de la dernière patte.

10. Coupe transversale du thorax d'un maïa
, pour montrer la dispo-

sition des apodèmes vers le milieu de cette partie du corps.
a épisternum, — b sternum, — c épimère de l'antépénul-

tième anneau tlioracique
,
— d selle turcique postérieure , •

f apodème sternale naissant du bord postérieur de l'antépé-
nultième anneau thoracique , et s'élevant pour rejoindre l'apo-
dème épimérienne correspondante («)• Une portion de cette
apodème sternale a été enlevée ici pour montrer les cloisons
suivantes, mais elle se voit en entier dans la fig, 9 y.— o ]i"-ne

de soudure de ces deux apodèmes, — p apodème sternale de
l'anneau précédent, — q trous intercloisonnaires,— s ouverture
interne des cellules de la rangée supérieure.

11. Le thorax du même, vu de côté.

«1, «2, a3, a*, pièces sternales des quatre anneaux qui précè-
dent le dernier segment du thoi^ax, — b,b pièces épisternales,
— ce voûte des tlancs formée par les pièces épimériennes
d'-d^ apodèmes sternales correspondantes , — e, /, o-, h cel-
lules de la rangée supérieure séparées entre elles par les apo-
dèmes épimériennes, —j l'une de ces apodèmes, — k l'un des
trous branchiaux.

$2. Patte mâchoire de la première paire d'uu Crangon.
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a la tîge, — h le palpe, — c le fouet deveriii membrane

et vésiculeux.

jS. ratte-màclioire de la deuxième paire.

34. Patte tlioracique d'une Mysis.

a tige, — b pulpe.

l5. Patte thoracique d'une Crevette femelle.

a tige ou portion ambulatoire, — b pulpe affectant la dispo-

sition d'une lame flagelliforme, — c vésicule branchiale re-

présentant le fouet.

PLANCHE m.

SUITE DE l'anATOMIE DO SYSTEME TEGUMENT AIRE-

î. Le MaÏa verruqueux vu en dessous.

a antennes de la deuxième paire , — b pattes thoraciques

de la première paire , — c pattes de la seconde paire ,
— d

tarse ou dernier article de ces pattes, — e,f, g-, h, i, j, les six

articles principaux dont ces pattes se composent, le second étant

formé par la soudure des deux pièces, — k pièce.

2. Le même vu en dessous.

a rostre, — b orbite, — c yeux, — d base des antennes ex-

térieures, — e tubercule auditif, — /antennes de la première

paire, — g régions ptérygosténiennes, — fe pattes-mâchoires

externes, — i orifice afférent de la chambre respiratoire, —
j plastron stcrnal, — k abdomen.

3. Thorax du môme , séparé de la carapace et des pattes, et vu en

dessus

a voûte des flancs ,
— bh ouvertures branchiales , — c selle

turcique postérieure, — d ailerons, — c selle turcique anté-

rieure.

4. Le plastron sternal d'un Maïa femelle.

a, c, e, g, pièces sternales, — b, d, h, pièces épisternales ,
—

i ouverture des organes générateurs ,
— j surface articulaire

qui reçoit la base de l'abdomen.

5. Abdomen d'un Maïa femelle vu en dessous, les appendices ayant

été enlevés d'un côté.

n, b, c, d, e,f, g', les sept anneaux abdominaux.

C. Abdomen du mâle.

a, b, c, d, e, /, g, les sept anneaux constitutifs de cette por-

tion du corps. — h appendice du premier anneau , constituant

un organe excitateur ou copulateur, — i appendice du second

anneau.
fj. Antennes de la première paire chez le même.

a article basilaire, — b, c, les deux articles constituant la

tige mobile, — c, d, les deux appendices terminaux. • •

8. Patte-mârlioire externe du même.

/
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Fig,

n^ h, c, d, e,/, g', les sept articles qui constituent la brancliQ

intérieure de cet organe,— ^ le palpe , — i son appendice ter^

minai , —j le fouet, — k la brancliie.

9. Patte-mâchoire de la seconde paire.

10. Patte-màchoire de la première paire.

11. Mâchoire de la seconde paire.

12. Mâchoire de la première paire.

i3. Mandibule. — Dans ces cinq dernières figures , les diverses

parties sont indiquées par les mêmes lettres que dans la fig. 8.

14. Fausse patte abdominale de la femelle.

a tige, — b palpe.

i5 et 16. Appendices abdominaux du mâle chez la même espèce de

Maïa.

PLANCHE IV.

APPAREIL DIGESTIF.

I. Tube digestif du Maïa squinado.

C estomac,— P portion pylorique, — D duodénium,— R in-

testin rectum ,
— a pièce cardiaque de la charpente gastrique

,

— b pièces ptérocardiaques , — ci pièce urocardiaque ,
— e pièce

pylorique antérieure ,
— / pièce cardiaque latéro-supérieure

,

— h pièce pylorique, — i pièce mésopylorique , —7 pièce uro-

pylorique , — l origine des conduits biliaires ,
— m cœcums

pyloriques , — n cœcums postérieurs.

2- Appareil digestif de IÉcrevisse.

a estomac avec ses muscles antérieurs ,
— h ses muscles pos-

térieurs, — D le duodénum ,
— R le rectum, — F le foie.

3. Appareil digestif d'une Lygie.

C portion cardiaque de l'estomac , — P pylore, -- l intestin

,

F vaisseaux biliaires.

4. Tube digestif d'un Crustacé suceur {Laivproglena), -^ a son ex-

trémité antérieure.

5. Le foie du Maïa.

a portion revêtue de sa tunique membraneuse ,
— h portion

dépouillée de cette membrane pour montrer les vésicules qui

forment sa substance, — c portion médio-supérieure, — t? por-

tion médio-inférieure.

6 Estomac d'un Crabe ouvert pour montrer la portion postérieure

de sa cavité et l'appareil broyeur qui entoure le pylore.

^tuberosité dentiforme de la pièce urocardiaque, —/pièces

cardiaques latérales terminées par un tubercule dentiforn:e ,

— s plaque cartilagineuse ,
— O œsophage,

7 . Les diverses pièces de la charpente gastrique isolées et désignées

par les mêmes lettres que dans les figures i et 6.

-M^



5 EXPLICATION

8. Estomac d'un Homard vu par sa face latérale. Les diverses par-

ties sont indiquées comme dans les ligures précédentes.

9, 10 et II. Pièces gastriques de divers Décapodes.

PLANCHE V.

ANATOMIE DTI SYSTEME CIRCULATOIRE.

ï. Un Maïa squinado ouvert en dessus et injecté.

a la carapace , — b l'abdomen ,
— c les branchies . — ^ le

foie, — e les ovaires, — /les muscles des mandibules ,
—

g- membrane tégumentaire ou chorion , — h portion de l'in-

testin, — i le cœur ouvert, — j artères antennaircs, — k ar-

tère oplithalmique ,
— / artère sternale donnant naissance à

l'artère abdominale ,
— m estomac, — n ses muscles antérieurs.

2. Portion inférieure de l'artère sternale du même.

PLANCHE VI.

SUITE DE l'aNATOMIE DU SYSTEME CIRCULATOIRE.

1. Portion de l'appareil vasculaire chez le IMaïa.

a, a artères hépatiques ,
— b artère sternale ,

— c artère ab-

dominale, — d branchies.

2. Sinus veineux chez le même.
a base des pattes, — b voûte des flancs, — d-d sinus veineux

mis à découvert par l'ablation de la voûte des flancs, — c vais-

seaux afférents des branchies.

3. Portion de la petite circulatioii chez le même.
a le cœur ouvert, — b les branchies, — d les vaisseaux dé»

férents des branchies, — c les vaisseaux branchio-cardiaques.

4. Figure théorique de la circulation chez le maïa. Les flèches indi-

quent la direction du coui'S du sang.

a base des pattes , — b canaux veineux , — c sinus veineux
,— d vaisseaux afférents des branchies ,

— e vaisseaux défé-

rents des branchies, — / canaux branchio-cardiaques, — h

artère sternale.

PLANCHE VIL

SUITE DE l'aNATOMIE DU SYSTEME CIRCULATOIRE.

I. Artères du Homard; l'animal a été injecté et ouvert du côté du

dos.

a antennes internes , — b antennes externes , — c yeux

,

•— d\e cœur, — c l'artère ophthalmique, —/ les artères an-

tennaircs , — g l'artère abdominale supérieure.
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2. Lesai'tères delà tuce inférieure du corps.

a artère sternale , — b artère des pattes , — c artère abdominale

inférieure.

PLANCHE VJII.

SUITE DE l'aXATOMIE DU SYSTEME CÎRCULATOIKE.

1. Sinus veineux du Homard. •

a base des pattes de la première paire, — b sinus médian.
'2. Coupe verticale du thorax du même.

a base des pattes, — b sinus veineux médian, — c sinus vei-

neux latéraux, — cl vaisseaux afiérents des branchies, — c vais-

seaux déférents.

3. Petite circulation chez le même.
a base des pattes , — b sternum , — c place occupée par le

cœur, — d vaisseaux afférents des branchies, — c vaisseaux dé-

férents ,
—/canaux branchio-cardiaques.

plakchp: IX.

SUITE DE l'aNATOMIE DU SYSTEME CIRCULATOIRE.

I . Système artériel de la squille mante , injecté.

a cœur , — a' artère thoracique donnant naissance à l'ar-

tère ophthalmique et aux artères antennaires, — b vaisseaux

latéraux ,
— c orifices branchio-cardiaques, — d l'ovaire, —

e le foie, —/les muscles de l'abdomen, — g' l'estomac.

•1. Sinus péricardique du même ; injecté et vu à travers les

téguments.

a canaux branchio-cardiaques, — b grand sinus péricardique.

3. Section verticale de l'abdomen du même.

A l'un des anneaux de l'abdomen, — B ses fausses pattes,

— a le cœur, — b artères latérales allant se rendre aux mus-

cles, aux fausses pattes, etc., — c branchie, — d tige de l'autre

branchie, — d-d canaux branchio-cardiaques , — e sinus péri-

cardique , — /canaux veineux, — g grand sinus veineux ,
—

h intestin entouré parle foie,—-y l'ovaire,

—

k muscles de l'abdo-

men formant les parois latérales du sinus veineux,—• i système

nerveux-

PLANCHE X.

APPAREIL DE LA RESPIRATION.

I. Appareil respiratoire du homard ; la partie latérale de la carapace

formant la paroi externe de la cavité branchiale a été en-

levée.
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a base de l'abdomen , — b cavité branchiale , — c carapace,

—d pattes, mâchoires externes, — e fouets des pattes, —f base

des pattes,

—

g- branchies, — h canal déférent de la respiration,

— i orifice externe de ce canal ,
— j-j grande valvule motrice

appartenant à la mâchoire de la deuxième paire , — Je appen-

dice flabeiliforme de la première patte-mâchoire constituant

le plancher du canal déférent.

2. Appareil respiratoii^ du maia squinado.

a abdomen, — b portion de la membrane tomenteuse de la

carapace ( ou chorion) renversée en dehors
,
pour mettre à nu

la membrane épidermique (c) qui constitue la voûte de la ca-

vité branchiale ,
— d voûte du canal déférent , — e ce canal

ouvert , —y valvule motrice ,
— g- fouet de la première patte-

luâchoire , — h branchies, — i portion postérieure de la ca-

vité branchiale ,
— j glande, — k cavité viscérale.

3. Une des branchies du Thysanopode.

a base de la patte postérieure, — c palpe, — b branchies.

4. Une branchieade S quille.

a base de la fausse patte ,
— b branchie, — c, d les deux

branches terminales de la fausse patte.

4 a, l'une des branches de cette branchie rameuse.

a section transversale de la tige principale de la bronchie, —
blés ramuscules.

5. L'une des fausses pattes abdominales de la Cynthia.

a article bucilaire, — b bronchie, — c appendices lamelleux.

6. L'une des fausses pattes abdominales de I'Idotée remplissant les

fonctions de branchies.

a article basilaire, b la lame terminale externe ou bran-

chiale.

7. Ensemble de l'appareil respiratoire du même animal.

a thorax, — b les premiers anneaux de l'abdomen, — c le

dernier article de l'abdomen
,
portant une paire de membres

(d) operculiformes , — e pièce terminale de ces membres ,
— J

les fausses pattes branchiales.

8 Coupe verticale de l'appareil respiratoire d'un Maïa.

t pédoncule de la branchie, — i la branchie, — c cara-

pace ,
— V voûte de la cavité respiratoire formée par un repli

de la carapace , — / voûte des flancs constituant le plancher

de cette cavité , — e vaisseau déférent de la branchie ,
— a

vaisseau afi'érent, — p base de la patte, — j plastron sternal.

9. Appareil respiratoire de la Boscie , ouvert en dessus pour

montrer l'espèce d'auge qui en occupe le fond.

c carapace , — b branchies , — £f gouttière membraneuse
ou auge.
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PLANCHE XI.

SYSTÈME NERVEUX.

Fig.

1 . Système nerveux d'un Talitre , grossi.

2. Système nerveux d'un Cymotiioé.

3. Système nerveux du Homard.

a le ganglion céphalique , — h nerfs optiques ,
— c nerfs

antennulaires , — d nerfs antennaires ,
— e cordons intergan-

glionnaires formant un collier autour de l'œsophage , —/ nerf

stomato-gastrique ,— g premier ganglion thoracique , — h cor-

dons înterganglionnaires écartés pour livrer passage à l'artère

sternale, — i premier ganglion abdominal , — j cordon inter-

ganglionnaire unique ,
— k dernier ganglion abdominal.

4. Système nerveux d'un Palémon,

a ganglion céphalique,— b masse formée par la réunion des

ganglions thoraciques ,
— c premier ganglion abdominal.

5. Système nerveux du Maïa sqcinado.

a chorion , — h membrane tégumentaire formant la voûte

de la cavité branchiale ,
— c estomac ,

— d ganglion céphali-

que ,
— e nerfs des yeux , — / nerf cutané , — g collier

œsophagien ,
— h nerf stomato-gastrique , — i nerfs des mâ-

choires , etc., — j nerf cutané récurrent, — k masse ner-

veuse formée par la réunion des ganglions thoraciques ,
—

l cordon abdominal,

6 et 7. États transitoires du système nerveux chez l'embryon de

l'EcREVlSSE.

8. Portion thoracique du système nerveux de la Langouste.

9. Portion thoracique du système nerveux de I'Homole.

10. Système nerveux du Carcin menade.

a ganglion céphalique ,
— b collier œsophagien, — c com-

missure post-œsophagienne ,
— d ganglions thoraciques ,

—
e cordon abdominal.

PLANCHE Xn.

ORGANES DES SENS.

1

.

Sac épidermique logé dans l'article basilaire des antennes de la

première paire chez le Homard , et considéré par quelques na-

turalistes comme un organe olfactif.

I bis. L'antenne interne d'une Ecrevisse.

a ouverture du sac dont il vient d'être question , — b second

article de l'antenne , —/ filets terminaux.

2. Cornéules du Maïa.

3. Cornéules dune Penéc.
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4. Cornéules de TIdotée.

5. Cornéules de la Callianasse.

6. Cornéules du Carpilius viaculatus.

6^'. Corpuscules lenticulaires du même.

7. Corps A'itré de divers Crustacés.

8. Coupe de l'œil du Homard,
c cornée ,

—• f tubes optiques , — d diaphragme membra-
neux cloisonnant l'œil en arrière , — n nerf optique , —
m muscles du pédoncule oculaire.

9. Intérieur de la portion céphalique du Homard.
a les organes glanduleux en forme de galette , situés au-

dessus des organes auditifs , — b base des antennes externes
,

— c carapace ,
— d antennes internes , — e base des mandi-

bules ,
— m leurs muscles , — g organes glandulaires dont

l'usage n'est pas connu ,
— n système nerveux, — y yeux.

10, Portion antérieure de la tête du Maïa squinado, pour montrer
l'appareil auditif en place.

c bord de la carapace , — r rostre ,
— e étrier, — Z , /?/, les

deux muscles de l'étrier, — s^ organe glandulaire.

IJ. Base de l'antenne externe de l'Ecrevisse.

o tubercule auditif , — p appendice palpiforme , — t tige de

l'antenne.

11 his. L'étrier du IMaïa.

a disque ,
— t tige.

ORGANES DE LA GÉnÉRATîON.

12. Appareil femelle du Maïa.

a portion antérieure des ovaires, — Z» portion postérieure

des ovaires, — d commissure, — c oviductes , — e vulves,

— /^ poches copulatrices.

i3. Appareil mâle de la Lygie.

a vénules sécréteurs , — h canaux déférents , — c renile-

ments terminaux.

14. Appareil mâle de l'Ecrevisse.

a testicules , — h canaux déférents , — c portion protractile

ou copulatrice de ces canaux ,
— d base des pattes postérieures

,

— e orifices extérieurs.

i5. Appareil mâle du Homard.
a portion antérieure du testicule , — h portion postérieure ,

d commissure , — c canaux déférents , — e portion copulatrice,

— /orifice extérieur.
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PLANCHK XIll.

APPAREIL MUSCULAIRE.

Fig.

1. Système musculaire du Homard, vu en dessus.

A l'estomac, —^a muscles antérieurs do l'estomac, — h les

muscles postérieurs , — c muscles de l'article basilaire des an-

tennes externes , — d muscles des mandibules , — e premier

muscle extenseur de l'abdomen , se lixant antérieurement à Ja

carapace et à la face interne des lianes, et postérieurement au

bord antérieur du segment dorsal du premier anneau abdo-

minal , — /'muscle extenseur latéral de l'abdomen naissant du

sommet des flancs et se iixant en arrière à la partie latérjle de

l'anneau dorsal du premier anneau abdominal , — g muscles

fléchisseurs du premier anneau de l'abdomen, — es muscles

extenseurs superficiels du second anneau abdominal ; du coté

gauche ces muscles {h) ont été coupés pour metti-e à découvert

la couche profonde, — ep muscles extenseurs profonds, — 1i

muscles releveurs de l'article basilaire des fausses pattes cau-

dales.

'2. Couche profonde des muscles du Homard (l'animal étant encore

vu par sa face dorsale.

a muscles releveurs des yeux se fixant à la pièce basilaire du

pédoncule et à la face inférieure de ce pédoncule près de la

cornée , — h muscles fléchisseurs des yeux se fixant à la cara-

pace et à la pièce basilaire, — c l'un des muscles fléchisseurs

des antennes externes , — d muscles antérieurs des mandibules,

— e tendon du muscle mandibulaire supérieur ( d , Jig. i ) ,
—

/mandibules, — g muscles des mâchoires , etc., — h muscles

des pattes-mâchoires externes , — i muscles des pattes de la

première paire, — j muscles fléchisseurs profonds de l'abdo-

men,

—

k masse charnue formée parla réunion des divers muscles

fléchisseurs profonds de l'abdomen , — k' espèce d'anse termi-

nale de cette masse musculaire ,
— l m muscles fléchisseurs pro-

fonds du dernier anneau de l'abdomen , — n muscles des

fausses pattes caudales.

3. Muscles fléchisseurs profonds de l'abdomen du même , vus en

dessous ; d'un côté ils sont dans leur position naturelle tandis

que du côté opposé ils ont été écartés pour en faire distinguer

la disposition.

d muscle droit du premier anneau abdominal, — o muscle

oblique ,
— c muscle central , — t premier muscle transversal

,

— o' muscle fléchisseur principal du deuxième anneau naissant

supérieurement de l'extrémité latérale du premier muscle trans-

versal et se rendant à une intersection aponévrotique qui naît
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de l'arceau inférieui' du second anneau, et sert aussi à l'attache

du faisceau (s) , lequel remonte vers la face dorsale de la masse

commune et donne à son tour attache à une partie des fibres

du second muscle transversal, — p muscles droits latéraux ,

—

X portion terminale de la masse commune des muscles fléchis-

seurs profonds, — v muscles abaisseurs des fausses pattes cau-

dales, — u muscles abaisseurs de la lame médiane de la na-

geoire caudale ,
— c' faisceau musculaire concourant à former

le second muscle central , — t' second muscle transversal.

( Le défaut d'espace nous a empêché de donner dans cette

planche les Jlg. 4 1 5 et 6 , citées dans le texte , t. I , pag. i6i

et 162.)

PLANCHE XIV.

DÉVELOPPEMENT DE l'oEUF DE l'ÉCREVISSE.

1. Coupe théorique de l'œuf avant le développement de l'embryon.

a vitellus, — b chorion , — c albumen, — e membrane
externe , — j membrane du jaune.

2. Premier degré du travail d'incubation.

3 . Œuf dont l'incubation est plus avancée , montrant la tache du

germe ou blastoderme et le tubercule (a) destinés à constituer

la portion postérieure du corps.

4. OEuf montrant les premiers vestiges du système appendicu-

laire.

a tubercule caudal , •— ^ c vestiges des antennes , — m
lanières représentant les mandibules ,

— l labre.

5. Le même plus avancé en âge.

a portion postérieure du corps, — b antennes externes.

6. Coupe de l'œuf à l'époque où le blastoderme commence à se

replier en dedans pour constituer la fossette centrale et le tu-

bercule (a) représenté déjà dans la^§\ 3.

7. Portion d'une coupe verticale du même à une période plus

avancée de l'incubation ; on voit au-dessus du blastoderme

les premières traces de la couche cellulaire {d) destinée à former

le tube digestif.

a le sac, — b ]e labre, — c le tubercule postérieur.

8. Le même à une période plus avancée de l'incubation.

g. Le même à une période beaucoup plus avancée de l'incubation

lorsque le blastoderme a envahi toute la surface du vitellus

pour constituer le système tégumentaire.

a l'abdomen ,
— Z» la bouche ,

— c le cœur , — d l'estomac

,

e le premier vestige du rostre ,
—f ligament suspenseur de

l'estomac, — i bord postérieur de la carapace. — A le vitellus,

10. Le même plus avancé eu âge.
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Fig.

11. Embryon au premier âge séparé du jaune.

a lobes antérieurs des blastodermes , — h sac.

12. Le même vers la fin de la première péi'iode.

i3 et i4- Le même dans la seconde période de l'incubation.

i5. Le même montrant les premiers vestiges des yeux (j).

iG. Le même vers l'époque déjà représentée^^. 5.

17. L'embryon plus développé et représenté avec l'abdomen.
(n) renversé en arrière ; on distingue les vestiges des pattes-

mâclioires (c).

18. Embryon plus avancé en âge et dans sa position naturelle ; on
distingue les bords de la carapace (0-

19. Le même un peu plus âgé et ayant l'abdomen renversé.

20. Le même plus avancé en âge et montrant les vestiges de la

série entière des pattes tlioraciques (/").

11. Embryon plus avancé; la portion postérieure du tronc a été

séparée et renversée en arrière pour montrer l'intestin (/) et les

vestiges des anneaux de l'abdomen (a).

32 et 23. Troisième période.

24. Quatrième période; toutes les parties sont dans leur position

naturelle, excepté les branchies (èr) qui ont été mises à nu par l'a-

blation des parties latérales de la carapace.

25. L'animal au même degré de son développement, mais avec

toutes ses parties étendues.

(Toutes ces figures sont empruntées à l'ouvrage de M. Rathke

sur le développement de l'Ecrevisse. )

PLANCHE XIV bis.

CARAPACE DE DECAPODES BRACHYURES.

Dans toutes ces figures les diverses régions de la carapace
sont indiquées par les mêmes lettres

.

r rostre, —/front, — r s région stomacale,— r^-région géni-

tale ,
— r h régions hépatiques ,

— r b régions branchiales ,
—

r c région cardiaque , — ri région intestinale , — o orbites
,— la bord latéro-antérieur , — h p bord latéro-postérieur , —

p bord postérieur.

1. Coupe du PisA TÉTRAODON, Pisa tetraodon.

1. Carapace de la Libinie douteuse, Libinia dubia.

3. Carapace du Stenorynqce loijgirostre , Stenorynchus longirostris.

4. Portion antérieure du corps du Péricère cornt , ouverte pour
montrer la conformation des fosses orbitaires.

a cornes du rostre, — b voûte de l'orbite, — c pédoncule
oculaire mis à nu.

5. Carapace du même.
C. Carapace de l'Herbstie noueux, Herbstia condyliatn.
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r- Carapace de l'Ateléoycle ensanglanté, Alclecyclus cnientatiis.

8. Carapace da la Varune lettrée, yerunn litterata.

o. Carapace de la Thelphijse indienne, Thciphusa indica.

10. Carapace de la Plagusie cotonneuse, Plagusia tomentosn.

11. Carapace du Cokyste bente, Corystes dentatus.

12. Carapace de I'Hymenosome orbiculaire, Hymenosomn orhicularis.

13. Carapace de I'Hépate chilienne, Hepatus chiliensis.

i4- Carapace de la Thie polie, Thia poli ta,

i5. Carapace du Pseudocarcin de Bellanger, Pseudocarcinus Bcl-

langeri.

PLANCHE XV.

décapodes brachydres.

I. MiTiiRAx DicoTHOME. Mithmx dicotomus, réduit de moitié.

•2. Région antennaire et buccale du même.
3. Abdomen du mâle.

a , b, c, d, e,f ,
g,\es sept articles dont il est composé.

4. Tarse de l'une des pattes ambulatoires.

5. Tarse d'une pise montrant les épines dont son bord inférieur

est garni.

6. AcANTHONYx lanulé. AcauHionix lanulatus de grandeur natu-

relle,

7. Portion antérieure du corps vu de trois quarts pour montrer la

conformation des orbites.

8. Abdomen du mâle composé de six articles distincts ( a , Z> ,
c

,

d
, f , g) , dont l'antépénultième est formé par la fusion de

deux anneaux.

c). Leucippe PENTAGONE, Leucippa peutngona , un peu grossi.

10. Portion antérieure du corps vue en dessous,

ïl. Epialte bituberculÉ. Epiatns hituherculatus.

12. Portion antérieure du corps de la Menoethie licorne, Menœthia

moiioceros, vue en dessous.

i3. Abdomen de la femelle.

14. Portion antérieure du corps de la leptopodie sagittaire ,
Lepto-

podia sagittaria ; vue en dessous.

a. Région ptérygostomienne, — h bouche, — c epistome,

—

d yeux ,
— e fossettes antennaires , — /antennes externes,—

g rostre.

15. CoMPOSCiE RÉTUSE, Composcia retusa, réduite d'un tiers.

16. Portion antérieure du corps vue en dessous.

17. EuMÉuoN NEGRE, Eumedoii niger de grandeur naturelle.

18. EuRYNOME RUGUEUX ,
Murynojiie aspera , de grandeur naturelle.
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PLANCHE XVI.

SUITE DES DÉCAPODES BUACHYURES.

1. Crabe bordé, Cancer limhatus réduit de moitié.

2. Région antennaire du même.
3. Patte-mâchoire externe du même.

4 Patte-mâchoire externe du Legostome perlé , Legostoma perluta.

5. Antenne.

0. Chlorode ongulée, Chlorodius ungulatus , de grandeur na-

turelle.

7. Abdomen du mâle.

8. Antenne externe de la même.
9. Carpilie convexe, Carpilius coni>exus , beaucoup réduit.

10. Piégion antennaire du même.
ïi. Région antennaire et espace prélabiale de I'Ozie tronqué, Oziiis

truncatus

.

12. Antenne du Pseudocarcin de Bellangeu, Pseudocarcinus Bel-

langevi.

i3. Abdomen du même ( mâle).

j4- Antenne externe de la Pilumne hérissée, Pdumnus hiHellus.

i5. Région antennaire du Tourteau, ou Platycarcin pagure, liaiy-

carcinus pargurus , réduit.

16. Eripuie gonagre, Eriphia gonagra , réduit de moitié.

17. Région antennaire du même.
18. Portion antérieure du corps de I'Atélécycle ensangIanté, Alcle-

cyclus crueniatus.

19. Patte mâchoire externe du même.

PLANCHE XVII. .

«

SUITE DES DÉCAPODES BRACIIYURES.

1

.

LupÉE CRIBLE , Lupa cribraria , réduite de moitié.

a front , — b angle orbitaire interne ,
— c angle orbitaire

externe , — d pattes ,
— e tarse , —/pattes postérieures.

2. Région antennaire de la même.
a antenne interne , — b antenne externe ,

— c œil ,
—

d épistome ,
— e cadre buccal.

3. Patte-mâchoire externe.

4. Plastron sternal d'un individu femelle.

a, b, c, d, e, pièces stefnales , — /, g, h, i, pièces épister-

nales, — k suture médiane ,
— j extrémité antérieure.

5. Région ophthalmique et antennaire du Podophthalme vigil
,

Podophthalnius vig'd.

6. Patte-mâchoire externe du même.

7. Pl.-vtyonique bipostulé, ptatyonichus bipusUdatus, réduit au tiers.
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8. Région antennaire , etc. , du même.
n base de l'une des antennes internes , — h tige mcfljile de

l'autre antenne interne, — c antenne externe ,
— d œil.

9. Patte-mâchoire externe du même.
10. Plastron sternal du même.

a, b, c, d, les quatre derniers anneaux,— h suture médiane.

1 1 . Région antennaire de la Portune étrelle , Portunus pnber.

12. Patte-mâchoire externe de la même.
13. Thalamite nageuse, Thalamita natator, réduite.

14. Région antennaire de la même.
i5. Tarse d'une patte de la quatrième paire du Carcin ménade, Car-

cinus menas.

16. Tarse de l'une des pattes de la cinquième paire du même.

PLANCHE XVIII.
.

SUITE DES DÉCAPODES BRACHYURES.

1. GÉCARCIN LATÉRAL, Gecarciiius laicralis , réduit d'un tiers.

2. Régions antennaire et buccale du même.
3. Patte-mâchoire externe vue par sa face interne.

4- Antenne externe.

a premier article , — b second article.

5. Antenne interne.

a article basilaire , — ô, c, second et troisième article ,
—

d appendices terminaux.

6. Thorax du même, vu en-dessous.

a orifice de l'un des organes mâles , mis à nu , — b la ter-

minaison de l'autre organe mâle dans son état ordinaire.

n. Patte-mâchoire externe de TUca une, Uca una.

8. MÉLiE damier, Melia tessellata { Lyhia tessellata), de grandeur

naturelle.

9. Régions antennaire et buccale du même , grossies.

10. Gélasime pattes annelées , Gelasima annulipes , de grandeur

naturelle,

ï I. Régions antennaire et buccale du même.
12. Antenne externe.

13. Abdomen du mâle.

i4- B0SCIE DENTÉE , Boscia'dentnta, réduite d'un tiers.

j5. Région antennaire de la même.
16. Patte-mâclioire externe.

a, b, portion operculaire , — c tige terminale , —/ palpe.

1^7. Antenne externe.

18. Patte-mâchoire externe de la Thelphuse fluviatile ,
Thelphnsa

Jluviatilis^ réduite.
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PLANCHE XIX.

SUITE DES DÉCAPODES BRACHYURES.

1. Grapsë rayé_, Grnpsus strigosus
f
réduit d'un tiers.

2. Portion antérieure du corps, vue en dessous.

3. Antenne externe du même.
4. Sksarme de PisoN, Sesnrma IHsonii , de grandeur naturelle.

5. Portion antérieure du corps du même, vue en dessous.

6. Antenne externe du même.
7. PiNNOTiiÈRE DES ANCIENS, PiuHotheres velerum, de grandeur na-

turelle.

8. Portion antérieure du corps du même, vue en dessous.

9. Patte-mâchoire externe.

10. Portion antérieure du corps de la Varune lettrée, Varuna lil-

terata , vue en dessous.

1

1

. Portion antérieure du corps du Mictyre longicarpe , Miclyris

longicarpis , vue en dessous.

12. Patte-mâchoire externe de la même.
i3. OcYPOûE DES SABLES, Ocypoda at'enaria , réduit d'un tiers.

i4' Portion antérieure du corps, vue en dessous.

.PLANCHE XX.

SUITE DES DÉCAPODES BRACHYURES.

1. Calappe a CRETE, Calappa cristatu , réduit d'un tiers.

2. Région buccale du même; les pattes- mâchoires ont été enlevées

du côté droit pour montrer la forme du cadre buccal.

3. Matute vainqueur, Matuta victor , un peu. réduit.

4. Région buccale-

n orifice respiratoire.

5. Région antennaire gauclie.

6. Abdomen du mâle.

7. Régions antennaire et buccale de la Mursie a crête, Mursia

cri s ta ta.

8. Abdomen du mâle.

g. Philyra scabriuscule , Philyra scahriuscula , de grandeur na-

turelle.

10. Patte-mâchoire externe de la même.
11. DoRiPPE CAMARD , JJoHppe sïnm , réduit d'un tiers.

12. Portion antérieure du corps, vue en dessous.

a ouverture afférente de la cavité respiratoire, — b termi-

naison du canal déférent du même appareil , — c pattes-

mâchoires externes.

*i3. Patte-mâchoire externe du même.
i4' Patte-mâchoire antérieure du même.

2
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PLANCHE XXI.

DIÎCAPODES ANOiMOUHES.

Fig.

1. Ranine DENTEE, Raiiiiia dentata , réduite au quart.

2. La même, vue en dessous.

3. Antenne interne.

4. Antenne externe.

5. Dkomie commune , Drornia vulgaris , réduite de moitié.

6. Régions antennaire et buccale de la même.

;;. Extrémité de l'abdomen.

8. Patte de la troisième paire de la femelle.

a orifice de l'appareil de la génération.

9. Albunée éccssonne'e , Alhunca scutellata, un peu groifi)ie.

10. Patte-màchoire externe.

1 1 . Antenne interne

.

l'-i. Antenne externe.

i3. Extrémité de l'abdomen.

l4' RemipÈde tortue, Remipcs testudinnrius.

a antenne externe, — h antenne interne, — c pattes an-

térieures.

.i5. Le même vu en dessous;

a antennes internes , — h antennes externes , — c pattes-

mâchoires externes, — d pattes antérieures, — c, /, g^ h, les

pattes des quatre paires suivantes, — /' appendices latéraux de

la queuci

16. Antenne interne.

17. Antenne externe.

18. Pattes de la troisième paire de la femelle montrant l'oriCice de

l'appareil de la génération {a).

19. Pattes postérieures.

20. Fausse patte abdominale de la deuxième paire.

PLANCHE XXIÏ.

SUITK DES DÉCAPODES ANOMOUilES.

1. HoMOLE FRONT EPINEUX, Jlomola spiiiifrons , réduit

2. Région antennaire du même.
3. Patte-mâchoire externe.

4. Plastron sternal.

5. POUCELLANE A PATTES APLATIES., PorCcilciH'i plntfch leS

.

G. Patte-mâchoire externe.

7. Abdomen.
8. Fausse patte abdominale.

9. Paguue Chilien, Pagurus ChUiniia , réduit

10. Extrémité de l'abdomen.

Jl. Cékobite DiOGENi: , Cénobites Difs^cncs , réduit.
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12. Extrémité antérieure du corps, vue de côté.

i3. Patte antérieure du côté droit.

PLANCHE XXIII.

DÉCAPODES MACROURES.

1. Langouste mouchetée, Palinurus guttaïus , réduit.

a lame médiane de la nageoire caudale formée par le sep-
tième anneau de l'abdomen , — h, c les pièces latérales de la

même nageoire formées par les appendices terminaux des fausses

pattes de la sixième paire.

2. La même, vue en dessous.

a pattes-mâchoires externes, — b plastron sternal , — c vul-
ves ,

— d fausses pattes, — e nageoire caudale.

3. Thorax d'une Écrevisse , vu en dessus, la carapace étant enlevée.
a cellules des lianes , — b scelle turcique antérieure , — c ca-

nal sternal , — d extrémité postérieure de ce canal , :— e der-

nier anneau thoracique ,
— f, g, h, i, J, portion basilaire des

pattes thoraciques,

4. Patte-mâchoire d'une Langouste.
a, b, c, d, e, /, les six articles de la branche interne ,

—
g article basilaire du palpe, — h appendice terminal du palpe.

5. Fausse patte abdominale de la même.
a article basilaire, — b lame terminale.

7. Fausse patte abdominale d'un Salicoque.

a article basilaire , — b, c, les deux lames terminales.

8. Fausse patte abdominale d'une Caliianasse.

PLANCHE XXIV.

SUITE DES DÉCAPODES MACKOURES.

1. EcREVissE AusTRALAsiENNE , Astncus Auslvalusieusis ^ d'après un
jeune individu; grandeur naturelle.

2. Région épistomienne de la même.
3. Patte-mâchoire externe.

4. Fausse patte abdominale.

5. Mandibule.

a portion basilaire ,
— b bord buccal , — c tendon , — d tige

palpiforme.

6. ScYLLARE ÉQUiNOxiAiE , ScjUàius equiiioxialis , réduït.

7. Patte-mâchoire externe. '

8 et 9. Fausse patte abdominale.

10. Portion antérieure du corps de I'Ibachos de Péko.n , Ibachus

Perouii , réduite.

a carapace , — Z; et c pièces terminales des antennes exter-

nes ,
— d antennes internes.

''d;>V^t.AS><^.
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11. AlphÉe niDEîSTÉ, Alpheus bidens , un peu réduit.

12. Extrémité antérieure de la carapace, vue de profil pour mon-^

trer les voûtes sus-oculaires {h) et le rostre (o).

13. Mandibule.

a portion basilaire , — h Lord interne , dentelé , — c prolon-

gement dentiforme.

14. Fausse patte abdominale.

i5. Atye épineuse. Aiya scabra , réduite.

16. Portion antérieure de la carapace vue en dessus.

17. Mandibule.

18. Patte de la première paire.

19. Fausse patte abdominale.

PLANCHE XXV.

SUITE DES DÉCAPODES MACROURES.

1. PÉnÉe caramote , Peneus caramote , réduite.

2. Antenne externe ou de côté.

a article basilaire , — b appendice naissant de son bord

interne.

3. Mandibule.^

4. Patte-mâchoire de la deuxième paire.

5. Patte-mâchoire externe.

a tige ou branche interne ,
— b palpe ,

— c fouet.

6. Patte de la première paire.

a tige ,
— b palpe ,

— c fouet.

7. Fausse patte abdominale.

8. HiPPOLYTE MARBRÉ, Hippolytus mnrnwratus
,
grandeur naturelle.

9. Rostre du même.

10. Lysmate QUEUE SOYEUSE, Lysmnta scticaudata , un peu grossie,

il. Mandibule.

12. Fausse patte.

13. Sténope hispide , Slenopus kispidiis , réduit.

14. Portion antérieure du corps du Crangon.

i5. Mandibule du même.

PLANCHE XXYbis.
^

SUITE DES DÉCAPODES MACROURES.

1. Callianasse a crochet, Calliaiiassa iincinata , de grandeur na-

turelle.

2. Patte-mâchoire externe de la même vue en dedans.

3. Fausse patte abdominale.

4. Caridine type , Caridina typus
,
grossie.

5. Patte de la première paire de la même.

6. Oplophore type, Oplophoius lypus
,
grossi au triple.
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Fig.

7. Portion basilaire de l'une des pattes thoraciques du même.

8. Calhanide type , Callinnidea typa
,
grossie.

9. Antenne de la première paire.

10. Patte-mâchoire externe.

11. Extrémité d'une des pattes postérieures.

12. Fausses pattes abdominales de la première paire.

i3. Fausses pattes de l'une des quatre paires suivantes.

l4' Frange marginale de ces fausses pattes.

PLANCHE XXVI.

STOMAPODES.

1. Thysanopode tricuspide , Thysanopoda tricuspida
^
grossi,

2. Mandibule du même.

3. Lèvre inférieure.

4. Mâchoire de la première paire.

5. Mâchoire de la deuxième paire.

6. L'une des pattes thoraciques.

7. Mysis LONGicoRNE , llfysis loiigicornis
,
grossi.

8. Patte de la dernière paire chez la femelle,

a article basilaire ,
— b branche interne , — c palpe , — d

lame operculaire représentant le fouet.

9. Nageoire caudale.

10. Leucifer DE Reynaud , Leucifer Beynaudii , grossi.

11. Sqdille MACULEE, Squilla maculata, réduite du tiers et vue de côté.

a carapace, — b plaque frontale, — c yeux, — d antennes

internes, — e antennes de la deuxième paire ,
— /appendice

lamelleux de ces antennes ,
— g pattes-mâchoires de la pre-

mière paire ,
— h pattes ravisseuses, — i pattes-mâchoires ,

—
/ premier anneau libre du thorax ,

— m pattes proprement

dites ,
— n appendices styliformes de ces pattes, — o premier

annçau de l'abdomen , — p sixième anneau , — q anneau

caudal , — '" fausses pattes , — s branchies ,
— t appendices

latéraux de la nageoire caudale.

12. Mandibule.

i3. Mâchoire de îa première paire.

14. Mâchoire de la deuxième paire.

i5. Patte-mâchoire de la première paire.

a branche interne , — b vésicule représentant le fouet.

PLANCHE XXVIL

Suite des stomapodes.

1. Squillerichthe type, Squillerichthus typns , un peu grossi.

2. Portion antérieure du corps grossie davantage et vue en dessous
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a carapace ,
— h rostre ,

— c yeux ,
— d antennes internes

,

— c antennes tle la deuxième paire, — /appendices lamel-

leux de ces antennes, — g pattes-mâchoires de la première

paire , — h pattes ravisseuses ,
— / pattes-mâchoires posté-

rieures, — j pattes proprement dites.

3. Mandibule.

4. Lèvre inférieure.

5. Mâchoire de la première paire.

6. Mâchoire de la deuxième paire.

r. Fausse patte de la première paire.

8. Fausse patte caudale.

g. Gonodactylestylifère, Gonodactylus styliferus , réduit d'un tiers.

10. Portion antérieure du corps vue en dessous pour montrer l'ap-

pareil buccal.

a anneau ophthalmique ,
— h yeux ,

— c anneau anten-

nulaire , — d base des antennes de la première paire ,
— e base

des antennes de la deuxième paire ,
—f tige de ces antennes ,

— S appendices lamelleux de ces antennes, — h épistome ,
—

i mandibule, — j mâchoires de la première paire, — k mâ-
choires de la deuxième paire , — l patte-mâchoire de la pre-

mière paire ,
— m appendice foliacé de ces organes, — n ca-

rapace.

11. Mandibule.

12. Mâchoire externe.

i3. Patte-mâchoire antérieure.

a article basilaire , — h appendice foliacé ,
— c petite main,

d griffe terminale.

14. L'une des pattes-mâchoires postérieures.

PLANCHE XXVIIL

SUITE DES STOMAPODES.

r. Phyllosome stvlicorne , Fhyllosoma siylicornis , de grandeur

naturelle.

2. Extrémité antérieure de la tête grossie.

a carapace ,
— h yeux, — c antenne de la première paire,—

d appendice représentant les antennes de la deuxième paire.

3. Appareil buccal.

a sternum, — b pattes thoraciques de la première paire ,
—

c , d appendices rudimentaires représentant les mâchoires de la

deuxème paire et la première paire de pattes-mâchoires , — e

mâchoires ,
— /lèvre inférieure , — g mandibules , — h labre.

4. Mandibule.

5. Mâchoire.

6. Lèvre inférieure.
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n. Abdomen vu, en dessous.

8. Amphion de Keynaui) , Amphion lleynauJii
,
grossi.

y. Portion antérieure du corps, vue en dessous.

a antennes internes, — h antennes externes, — // leur ap-

pendice lamelleux, — c yeux, — cl labre, — e pattes -mâ-
choires , — /"base des pattes thoraciques.

10. Ebichthe hérissée, Erichlhus aculeatus.

\ 1. Antenne de la deuxième paire.

12. Alime gkèle. Alima gracilis , de grandeur naturelle.

i3. Antenne externe.

14. Mâchoire.

i5. Patte-mâchoire de la première paire.

16. Patte ravisseuse.

17. L'une des pattes-mâchoires postérieures.

18. Abdomen.

19. Fausse patte caudale.

PLANCHE XXIX.

AMPHIPODES.

1. Taiitre sxvrzvsE fTalitrus saltator, grossie.

2. Pattes-mâchoires de la même.

3. Mandibule.

4. Orchestie de Fischer, Orchestia Fischeni
,
grossie.

5. Tête de la Crevette locuste, vue de profil.

5. La même , vue en dessous.
*

a base des antennes inférieures , — h tige palpiforme des

mandibules, — t pattes-mâchoires externes.

7. Mandibules.

S. Lèvre inférieure.

9. Mâchoires de la première paire.

10. Mâchoires de la seconde paire.

1 1

.

I5ÉE DE MoNTAGU , Isœa Moiitngui
,
grossi.

12. Érichthoxie DIFFORME, JLrichtkouius difformis ,
grossie.

i3. Mandibule du même.

14. Portion antérieure du corps de la Leucothoé furina, Leucothoe

farina ( d'après Sa>igny ).

15. CÉRAPODE TUBOLAIRE , CcmpUS tllhularis { à^ iXI^XiiS, ?iAy ).

a portion du tube, — h pattes de la deuxième paire.

16. CoROPHiE LONGICORNE, Corophiuin loiigicorne , grossie.

a antennes de la deuxième pairu, — l> antennes delà pre-

mière paire.

in. Portion terminale de l'abdomen , vue en dessus.

18. Mandibule.

19. Fausse patte de la première paire.
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PLANCHE XXX.

SUITE DES AMPHIPOOES.

1. ViBlLlE DE Pe'ron , yUnlin J-eronii
, grossie.

2. Pattes-mâclioires de la même.
3. Extrémité de l'abdomen.

3a. Fausse patte.

4. Anchylomère de Hunteu , Anchylomera Hunieiii
^ grossie.

5. Extrémité de l'abdomen.

a quatrième anneau , — a' lames foliacées représentant les

fausses pattes.

G. Pattes-mâchoires.

^ et 8. Mâclioires.

9. Mandibule.

10. OxYCÉPHALE PECHEUR, Oxfcephatus piscator, grossi.

a antenne interne. — ù antenjie externe, — c patte anté»
rieure , — d patte de la deu.xicnie paire.

Il- Antenne de la première paire.

12. Portion terminale de l'abdomen.

13. Phronime sédentaire, fhronimc sedeittarin
,

grossi.

j4' Pattes-mâchoires.

i5. Extrémité de l'abdomen.

16. Hypérie de Latreille, llyperia Latreillii
, grossie.

17. Tête, vue de face.

18. Lestrigon de Fabré, Lestrigonus Fahrei
, grossi.

79. Mandibule.

20. Pattes-mâchoires du même.
21. Phrosine de Nice, Phrosina Nicetensis

,
grossie.

PLANCHE XXXI.

ISOPODES.

1. Arcture DE Baffin, Aicturus Bafjiai (d'après Sabine ).

2. Abdomen vu en dessous.

3. Anthure GRELE, Authura gracilis
,
grossie.

4. Abdomen vu en dessus.

5. Fausse patte.

(i. Tanaïs de Cavolixi, Tanais Ca^olinii, beaucoup grossi.

n. Idotée de Lalande , Idotea Lalnndii , réduit d'un tiers.

8. Pattes-mâchoires.

g. Mandibule.

10. Patte-mâchoire branchiale

.

11. Sphérome DEMÉ , Spheroina scrraturn
^
grossi.

12. Pattes-mâchoires.

i3 et 14. Mâchoires,
j5. Mandibule,
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iG. CvMODOCÉE ARMÉE , Cymodocca arniata, grossie .

17. NoRociLE DÉPRIMÉ, NevocUa depressa , de grandeur naturelle.
18. Région frontale, vue en dessous.

19. Patte tlioracique antérieure.

*2o. Patte postérieure.

21. Fausse patte caudale.

22. JEga voisine, yEga affinis , de grandeur naturelle.
23. Tête vue de face.

24. Région épistomienne.

25. Cirolane A PATTES ÉPiNEOSES , Cirolaiia hirtipes , un peu grossie.
26. Région antennaire.

PLANCHE XXXII.

suite des isopodes.

1. Amphoroïde type, Amphoroidea typa, grossi.

2. Tête vue en dessous.

a thorax, — b yeux , — c article basilaire des antennes ex-
ternes

,
— d tige de ces antennes , — e antennes de la deuxième

paire, —/labre , —g mandibules, — h pattes-mâchoires.
3. Mandibule.

4- Pattes-mâchoires.

5. Extrémité de l'une des pattes antérieures.

6. Extrémité de l'une des pattes postérieures.

7. Abdomen vu en dessous.

n thorax , — b article basilaire des fausses pattes de la pre-

mière paire, — c lame terminale externe de ces membres ,
—

d dernier article de l'abdomen, — e article basilaire des fausses

pattes caudales, — g, /les deux articles terminaux de ces

fausses pattes.

8. L'une des fausses pattes de la première paire.

9. L'une des fausses pattes de la cinquième paire, dont les appen-
dices sont devenus branchiformes.

10. Càssidine type, Cassidina typa, grossie.

11. La même vue en dessous.

X2. Antenne de la première paire.

i3. Mandibule.

14. Pattes- mâchoires.

ï5. Extrémité de l'une des pattes.

16. Fausse patte caudale.

17. Angine déprimé, Ancinus depressus
^ grossi.

18. Patte de la première paire.

19. Patte de la deuxième paire.

20. Patte de la troisième paire.

2 1 . PoRCELLiON GRANULÉ , PorcelUo granultttus.

32 f Antenne externe d'une Cloporte,
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PLANCHE XXXIII.

SUITE DES ISOPODES.

Fig.

1. AiiTROPE TYPE, Aiitropus typus , grossi.^

2. Patte-mâchoire.

3 et et 4' Mâchoires.

5. Mandibule.

6. Fausse patte caudale.

y. Patte de la septième paire.

8. OcRozEURTE d'Owen ,
Ourozeuktcs Owenii, de grandeur natu-

relle.

g. Patte postérieure.

10. Prakize BLEUATRE, Ptaniza cœrulata , mâle grossi.

11. Patte antérieure.

12. Ancée rapace , Aticeus rapax
,
grossi.

i3. Patte-mâchoire.

14. loNE THORACiQUE , lona thoracîca , femelle ,
grossi.

i5. Le mâle.

16. Abdomen de la Lygie exotique , Lygia exotica.

i^. Fausse patte caudale du Lygidie de person, Lygiâium Personit ,

d'après M. Brandt.

18. Moitié de la portion terminale de l'abdomen d'une Armadille.

19. Portion terminale de l'abdomen d'une Armadillidie.

20. Antenne d'un Platyarthre.

LœMODlPODES.

21. Chevrolle ACUMiNiFÈRE, Caprella acumini/era^ grossie,

22. Mandibules.

23. Lèvre inférieure.

24 et 25- Mâchoires.

26. Pattes-mâchoires.

2^. Cyame ovale , Cynmus ovalis.

PLANCHE XXXIV.

TRILOBITES.

1

.

Nilée armadille , A' iléus armadilla , vue en dessous.

2. La même contractée et vue de côté. D'après Dalmann.

3. Amphyx nasillard, Arnphyx nnsutus , contracté et montrant la

portion antérieure de l'animal. •

4. Le même montrant la partie postérieure du corps.

5. IsoTÈLE A QUEUE EPAISSE, Isotclui crassicauda, réduit.

G. AsAPHE CAUDiGÈRE TUBERCULEUX, Asuphus tuberculato-caudtttus ^

réduit d'après M. Marchison.

; . Calymene de Dawning ,
Cnlymene Dawningii , d'après le même.
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8. Pledracanthe arachi^otdï: ,
Ileuracnnlhus arachnoïdes , d'après

M. Hœninghaus.

9. Trinccule de Lloyd, Trinuculus Lloydii ; d'après INI. iAIurchisson.

10. OxARiON ROMPU , Otaiion diffractum y d'après Zenker.

11. Paradoxid*^ de Tessin , Paradoxides Tessini ;
réduit d'après Dal-

mann.

13. Peltoure DE Buckland , Pe/foura ^McAr/aMC?//.

i3 et 14. Agnostê pisiforme , Agnostes pisiformis , d'après Dalmann.

PLANCHE XXXV.

PHYLLOPODES.

1. NÉBAL1E DE Geoffroy, Nebnlia Geoffroy i , un peu grossie.

2. La même, grossie davantage et dépouillée de la moitié gauclie

de sa carapace pour montrer ses pattes branchiales.

2a. Mandibule de la même.

ab. Mâchoire de la seconde paire.

2c. Mâchoire de la première paire.

3. L'une des pattes branchiales.

4. L'une des pattes natatoires.

5. Apus allongé , Jpus productus , de grandeur naturelle.

6. L'une des pattes thoraciques du même.

a Base de la branche interne , — b vésicule foliacée repré-

sentant le palpe, — c vésicule branchiale représentant le

fouet.

6a. Patte de la première paire.

1. L1MNADIE MAORITIENNE, Limnndia mnuriliana
,
grossie et dépouil-

lée de la moitié droite de sa carapace
,
pour montrer la dispo-

sition des parties renfermées entre les valves de ce bouclier.

rjn. La même, de grandeur naturelle.

'•jb. Antennule.

r-jC. Extrémité de l'abdomen.

8. L'une des pattes branchiales de la même.

9. Branchipe épineuse, Branchipus spinosus
,
gro.ssi ;

individu mâle.

10. Portipn antérieure de la même , vue en dessous.

a grandes cornes céphaliqucs , — b appendice antenniforme

• de ces organes , — c antennes supérieures , — d yeux
,
—

e mandibules, —/labre, — g mâchoires, — h pattes bran-

chiales de la première paire.

11. L'une des pattes branchiales.-.

a branche interne ,
— b appendice palpiforme ,

— c vési-

cule branchiale représentant le fouet.

12. Antennes inférieures.

a appendice , — b grande corne.

i3. Mandibule.

i4 et i5. Mâchoires.
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PLANCHE XXXVI.

DAPHNOÏDES.
Fig.

' I . Daphnie puce , Baphnia pulex
, grossie ( d'après Juvine )

.

2. Anatomie de la même ; on a supposé une des valves enlevée.

a œil ; — b bec , — c antennes , — d mandibules , •—

h pattes de la première paire , — i pattes de la deuxième paire;

— j pattes de la troisième paire ,
— k pattes de la quatrième

paire , — / pattes de la cinquième paire ,
— m queue , —

n estomac, — o intestin et ovaire ,
— p anus , — q cœur , —

r cavité ovifére ( d'après M- Straus).
2rtt. Mâchoire.
ib. Mandibule.
le. Patte de la première paire.

id. Patte de la deuxième paire.

2e. Patte de la cinquième paire.

6. PoLYPHÈME PUCE , PolypheiHus pcdiculus
,
grossie (d'après Jurine).

7. EvADNÉ DE NoRDMANN , Evadtie Nordmaimu , grossi et dépouillé

de ses rames ( d'après M. Loven).
7a. L'une de ses rames antennaires.

CYPROÏDES.

3. Anatomie de la Cypris brune, Cyprisfusca (d'après M. Straus).

a antennes de la première paire,— h antermes de la deuxième
paire

,
— c attache membraneuse des valves, — d mandibules,

— e mâchoires, — j^ appendice branchiforme des mâchoires

antérieures , — g pattes de la première paire , — h pattes de la

deuxième paire, — i queue, —j carapace, — A œufs.

3a. Mandibule,

3^. Mâchoire de la première paire.

3c. Mâchoire de la deuxième paire.

3c?. Antenne pédiforme.

3e et 3/. Pattes.

^g. Lèvres.

3â. Queue.

4. Cypris veuve, Cypris vidua
, grossie ( d'après Jurine ).

4«. La même , vue de dos.

5. Cypridine de Reynaud, Cfpridina Beynaudu
, grossie et vue de

cote.

5a. Anatomie de la même.
a antenne supérieure pédiforme , — b yeux ,

— c pattes na-
tatoires, — d antenne inférieure, — e mâchoires, —/ patte
ovifère , — g queue.

oi. Œil et antenne inférieure pédiforme.
5c. Patte natatoire insérée près de la bouche.
5d. Antenne pédiforme de la deuxième paire
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Fig.

5e, Mandibule et labre.

5/. Mâchoire de la première paire.

5g. Mâchoire de la deuxième paire.

PLANCHE XXXYII.

COPÉPODES.

»

1. Saphirine brillante, Snphirina fulgens ,
grossie.

2. L'une des pattes thoraciques.

3. Antenne. *

4. PoNTiE ATLANTIQUE , Potitia allaiitica
,
grossie. •

5. La même , vue de profil.

6. Antenne droite du mâle.

7. Antenne de la seconde paire constituant une rame natatoire.

8. Appendice rostriforme.

9. Mandibule.

10. Mâchoire de la première paire.

11. Mâchoire de la seconde paire.

12. Patte-mâchoire.

i3. L'une des pattes thoraciques des premières paires.

14. L'une des pattes postérieures chez la femelle

i5. L'une des pattes postérieures chez le mâle.

16. Abdomen de la femelle.

17. Abdomen du mâle.

17a. L'une des soies plumeuses de la nageoire caudale.

18. Peltidie pourpré , Peltidium purpureum ,
grossi (d'après la figure

donnée par M. Philippi ).

19. Cyclops commun, Cyclops vulgaris , grossi ( d'après Jurine ).

20. Jeune individu sortant de l'œuf.

21. Larve du même Cyclops dans le premier âge.

22. Larve du même dans le second âge.

23. Hersilie apodiforme, Hersilia apodijormis
,

grossie et vue en

dessous ( d'après M. Philippi ).

PLANCHE XXXVIIL

siphonostomes.

1. Trébie FRONT épineux, 7'reii«5 5/>m//A'0rt5, grossi.

2, 3, 4. Pattes-mâchoires ancreuses des première, deuxième et troi-

sième paires.

5, 6, 7, 8. Pattes thoraciques des première, deuxième, troisième

et quatrième paires.

9. Calige rapace, Caligus rapax, grossi.

10. Portion antérieure du corps, vue en dessous.

a lames frontales, — b ventouses frontales, — c antennes,

—
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Fig.

rf suçoir, — e et / appendice représentant les mâchoires ,

—

g pattes-mâchoires de la première paire ,
— h pattes mâchoires

de la deuxième paire , — i pattes-mâchoires de la troisième

paire, — j fourche sternale.

11. Patte-mâchoire de la deuxième paire.

12. Patte-mâchoire de la troisième paire,

13. PiiYLLOPHORE couNU , Phyllophora cornuta, grossi.

i4- Le même vu en dessous.

15. DiNÉMOURE VOISIN, Dineinoiira a/Jiuis , ^l'ossï.

16. Pattes de la troisième paire.

a lame bqsilaire ,
— b lames terminales.

17. Patte de la quatrième paire.

18. Portion postérieure du corps, vue en dessous

a dernier anneau du thorax , — b tubercules ,
— c abdo-

men ,
— d lames caudales ,

— c tubes oviteres.

l(). Pandare DENTÉ , Paiidarus dentatus
,
grossi.

20. Patte postérieure.

PLANCHE XXXIX.

SUITE DES SIPHOîSOSTOMES.

1. EuRYPHORE DE NoRDMANN , Euryphorus Nordmauiiii ,
beaucoup

grossi (la ligne placée au-dessous en indique la grandeur na-

turelle).

2. LoEMARGUE MURiQUÉ , Lveiuargus muricalus , temelle grossie.

3. Ergasile de Siebold, ErgasiUus Sieboldii
,
grossie.

4. D1CHELEST10N de l'esturgeon ;,
Dichelestium sùurionis , femelle

grossie.

4a. Portion antérieure du corps , vue en dessous.

a tête , — b antennes , — c pattes-mâchoires antérieures ,
—

d suçoir, — e appendices représentant les mâchoires , —/pat-

tes-mâchoires de la seconde paire, — g- pattes-mâchoires de la

troisième paire, — h pattes thoraciques de la première paire ,

— / pattes thoraciques de la seconde paire , — .7
appendices

vésiculeux représentant une troisième paire de pattes.

4/;. Appareil buccal du même.
a suçoir, — b mandibule.

4r. Mâchoire de la première paire.

4^. Appendices représentant la mâchoire de la deuxième paire.

4e. Patte-mâchoire de la deuxième paire.

4/". Patte thoracique de la première paire.

5. Anthosome de Smith, Anthosoma Smithii, grossi et vu de dos.

G. hxMVwoGjJmz Micvioxi^v. , Luiuproglena pulchella^ grossie (d'après

M. Nordmann^
6a. La même , vue en dessous et grossie.



DES PLANCHES. 3l

TLANGHE XL.

_ lernéens.
F,g.

I. TflACHEtiASTE POLYcoLPE
, Tracheliastis polycolpus , femelle eiossie

et vue en dessus.

2. Le même vu de côté et dépouillé de ses poches oviféres.
3. Extrémité antérieure du corps.

n le suçoir, — h les mandibules, — c une paire de petits
appendices considérés par quelques naturalistes comme des
antennes, — ^pattes-mâchoires, — e tronc.

4. Appendice représentant les pattes-màchoires de la seconde paire,
o. iUandibule. '

6". Larve du même.
7. Second âge du même.
5. AcANTHÈKE DE LA PERCHE

, Jcantheves pet'carum , femelle grossie
et vue en dessus

.

9. Le mâle.

10. Région buccale.

a suçoir, — c mandibules, — b pattes-mâcjjoires, — r/ an-
tennes

,
— e pattes-mâchoires de la seconde paire.

11. Viscères du même.
a extrémité antérieure du thorax ,

— i intestin ,
— o o\ aire

,— o' œufs , — m muscles ,
— « nerfs.

(Toutes les figures précédentes sont extraites du travail de
M. IVordmann sur les Lernéens).

i'2. Lerneopode ETOILE , Lemeopoda stellala
, un peu grossi

i3. LernéocÈre du BROCHET , Leruesura esocina
, grossi ( d'après Nord-

mann ).

i4- Extrémité céphalique grossie davantage.
i5. Larve du même.
16. Lerneocère cyprin- , Lerneocera cypriuacea

, grossi (d'après Bur-
meister).

17. Extrémité céphalique du même.
18. Chondracanthe cornu, Chondracanthus cornulus , femelle grossie

(d'après Nordmann).
19. Le mâle vu de profil et grossi davantage.
20. Le même vu en dessous.
•21. Tête de la femelle vue en dessous.
22. Bouche grossie davantage.
^3. Nicothoé 13U HOMARD, Nicothoe astacii, femelle grossie et vue en

dessus.

PLANCHE XLI.

SUITE DES LERNEIDES.

'icys GREir.
, Cj'cnus gracilis , un peu grossi.
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Fig.

2. Lernanthrope maillot, Lernanthropus pupa, d'après M. Biir-

meister.

2a. Le même vu en dessous.

3. Basaniste du saumon, Basauistes salmonea
, de grandeur natu-

relle.

3a. Patte-mâchoire antérieure rudimentaire.

3è. Trompe.
3c. Antenne rudimentaire.

Zd. Pattes-mâchoires postérieures.

4- Brachielle de la baudroie, Brachiella lophii, de grandeur na-

turelle.

l\a. Pattes-mâchoires postérieures.

l\b. Pattes-mâchoires antérieures.

/jc. Appendices fixés près de la bouche.

5. LernÉonÈme MOKiLLAiRE, Lerneouema monillaris
,
grossi.

PyCHNOGONIDES.

6. Pychnogonom littoral , Pychnogouum littorale ( mâle) ,
grossi.

6a, Patte du même.
"j. Nymphon grêle, Nymphon gracile (femelle), grossie au double,

y a. Extrémité antérieure du même.
a trompe ,

— b pattes-mâchoires ,
— c leur palpe.

"jh. Patte accessoire ovifère.

JC. Patte ambulatoire.

PLANCHE XLIL

XYPHOSURES.

1 , LiMULE DES MoLUQUES , Limulus Moluccanus , réduit au quart

,

et vu en dessus.

3. LikuLE a QUEUE RONDE , Limulus rotoiidicaiida , vue en dessous.

a portion frontale de la carapace , — b pattes antérieures ,

.— c pattes de la seconde paire , — d pattes de la sixième paire,

— e abdomen , — /lame operculaire formée par les fausses

pattes de la première paire et recouvrant les pattes branchi-

fères . — g branchies , — h stylet caudal.

3. L'une des pattes-mâchoires de la deuxième paire.

4. Lame operculaire de l'abdomen , vue par sa face interne et mon-

trant les orifices des organes de la génération.

5. L'une des fausses pattes branchifères.

a branchies.

6. L'une des pattes-mâchoires de la deuxième paire chez la Limule

des Moluques, mâle.

FIN.

PARIS.— IMPRIMERIE DE FAIN ET THUNOT,
ROE RACINE, 28, PBÈS DE l'ODKON.
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